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Les forces armées en Afrique — L’exemple des forces armées guinéennes (FAG) 

Le budget des forces armées guinéennes représente environ un milliard d’euros. Selon 
les sources, les effectifs seraient de 9 700 militaires.  

Organisation et doctrine 

Créées en 1958, suite à l’indépendance de la Guinée, les FAG sont en pleine 
restructuration depuis le coup d’état du colonel Mamady DOUMBOUYA, maintenant 
président. Elles assurent des fonctions de protection du territoire national et des 
populations civiles, de participation au développement socio-économique du pays et 
de contribution au maintien de la paix dans le monde. 

Son chef d’état-major des armées (CEMA) le colonel Sidiba KOULIBALY, sous la direction 
du président de la transition Mamady DOUMBOUYA, commande les 11 bataillons 
répartis dans 4 composantes : terre, gendarmerie, air et mer. 

Les équipements militaires des FAG sont majoritairement d’origine russe, française et 
chinoise.  

Opérations 

• Opération « Mer verte », attaque portugaise de la Guinée (22 novembre 1970) 

• Guerre civile de Guinée-Bissau (1998-1999) 

• Guerre civile sierraléonaise (1991-2002) 

• Deuxième guerre civile libérienne (1999-2003) 

• Coup d’état orchestré par le capitaine Moussa Dadis CAMARA (fin décembre 
2008) 

• Massacre du « lundi sanglant » sous le régime de Moussa Dadis CAMARA (28 
septembre 2009) 

• Coup d’état des forces spéciales guinéennes orchestré par le colonel Mamady 
DOUMBOUYA (5 septembre 2021) 
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Armée de terre 

Missions Sécurité extérieure, antiterrorisme, protection du territoire et des intérêts 
nationaux   

Effectifs Environ 2 900 hommes  

Organisation 5 bataillons d’infanterie, 1 groupement des forces spéciales, 1 bataillon 
blindé, 1 bataillon de rangers 
 

Équipements Environ 60 blindés amphibies, 70 chars de combat, 6 véhicules blindés, 
75 mortiers, 20 drones, 10 obusiers  
 

  

Forces aériennes 

Missions Sûreté aérienne, observation et reconnaissances aux frontières et sur la 
façade maritime, renseignement  
 

Effectifs Environ 800 hommes  

Organisation 6 bases aériennes  

Équipements Environ 3 avions de combat, 2 de transport, 3 hélicoptères de combat, 3 
de reconnaissance, 2 de transport 

 

Gendarmerie 

Missions Sûreté intérieure, maintien et rétablissement de l’ordre, protection des 
institutions, défense opérationnelle du territoire 

Effectifs Environ 5 100 hommes en 2021 

Organisation Gendarmerie territoriale, gendarmerie mobile, gendarmerie routière, 
écoles de gendarmerie  

 

Marine de guerre 

Missions Sûreté maritime, lutte contre le narcotrafic, protection des régions 
opérationnelles maritimes 

Effectifs Environ 900 hommes en 2021 

Équipements Environ 3 patrouilleurs côtiers, 12 patrouilleurs, 8 vedettes rapides 
d’attaque 

 


